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B. E. P. C. ROUGE 2001 

Dictée : La fuite du lièvre 

             Le lièvre aux oreilles noires fuyait, fuyait à toute vitesse… Il déboucha enfin 

dans un vaste pâturage où paissaient une jument avec son poulain, des bœufs et 

des moutons. Il n’avait rien à craindre de ces mangeurs  d’herbe. Au contraire, il 

savait d’instinct que l’odeur qu’il répondait en bondissant était masquée par la 

lourde senteur des ruminants. Il se jeta donc, sans hésiter, au milieu du troupeau. Le 

poulain sauta, effrayé ; les bœufs levèrent le tête ; les moutons se serrèrent les uns 

contre les autres en bêlant. Mais alors il se produisait une chose inattendue et 

terrible. Comme le lièvre quittait le troupeau de moutons, une grosse bête grise 

arriva sur lui en poussant un hurlement épouvantable : le chien du berger. Or, le 

lièvre avait tant couru, déjà, que ses pattes commençaient à se raidir. Il réussit 

pourtant à allonger encore ses foulées. La peur lui donnait des ailes. Il y avait un petit 

bosquet sur la gauche. Là était le saut. D’un effort désespéré, lièvre atteignit le 

bosquet, s’y jeta, et disparut à travers de hautes fougères. Le chien du berger essaya 

bien de l’y suivre, mais il n’avait pas l’odorat assez subtil pour continuer longtemps à 

chasser une proie qu’il ne voyait plus. Au bout de quelques instants, il revient vers son 

troupeau, essoufflé, la langue pendante et forte dépité... 

Ernest PEROCHON. 

 

QUESTIONS 

Compréhension du texte : 

1. Pourquoi le lièvre aux oreilles noires fuyait-il ? 

2. Etait-il poursuivi au départ par le chien du berger ? 

3. Relevez dans le texte, un détail qui prouve que le lièvre aux noires est rusé ? 

 

Explication des mots et expressions : 

- la peur lui donnait les ailes – il savait d’instinct – pâturage – bosquet – odorat subtil. 

Conjugaison : 

Donnez l’infinitif de paissaient (où passaient) 

Nature et fonction de : 

La lourde senteur des ruminants 

Y (l’y suivre) ; qu’ (qu’il ne voyait pas). 
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